ANNEXE 2
FICHE DE POSTE
Intitulé de poste : Préparateur
Service / BU : BUNUC/AMPR

Définition
poste
& finalités
Définition
dedu
poste
- Finalités
: :
Assure la préparation de chantier et la fin de chantier dans le respect des consignes reçues
Assure les créations de documents en respectant la NT85-114 indice en vigueur + PAQ PREZIOSO
Maitrise les outils EDF SDIN, SYGMA, EPSILON, PREVAIR

Compétences techniques (habilitations,
qualifications, formations) :
Savoir réaliser des dossiers d’interventions (DRT, DSI, RFI…).
Savoir réaliser des RTR
Savoir réaliser des plannings
Être en capacité de faire des métrés
Habilité PR2, HN3, HN2, CSQ
Formation QRB et/ou ACQPA souhaitée

Savoir-être attendus :
 Rigoureux
 Ordonné
 Respectueux des règles
 Analytique

Missions & responsabilités :
o

Mission en phase préparation :
o Réalise les dossiers nécessaires (DRT, DSI, RTR, Analyses de Risque, métrés, organigrammes, liste
personnel avec habitations, etc…). Participe à la préparation (planning, cdes matériaux et matériels) et
réalise une fiche de lancement validée par cond de Travaux
o Etablit l’EDP et la fait valider au PCR
o Réalise les métrés nécessaire au chiffrage ( suivant profil et capacité technique )
o Lance les commandes fourniture, les traite après réception
o Renseigne demandes logistiques (EPSILON)
Responsabilité : de réaliser les documents en temps et en heure et de les faire valider par le Cond de Tvx

o

Mission pendant réalisation :
o il est le garant de l’étape clé du DSI : préparation du chantier qu’il doit valider avant la LDP
o Peut être amené à faire des contrôles ou des inspections, à participer à des réunions de chantier et élabore
avec le Chef de Chantier et/ou le Cond de Travaux les plannings. Vérifie si besoin de réactualiser les RTR.
o Gère le parc matériel et les hors délais
o Alerte immédiatement en cas de non-respect des Exigences clients
Responsabilité : représenter ponctuellement le Chef de Chantier et/ou le Cond de Tvx. S’assure du respect des
RTR

o

Mission après travaux :
o Organise la réunion REX et capitalise celui-ci dans des fiches « REX à l’intervenant »
o Récupère tous les documents nécessaires à la réalisation du RFI qui doivent être vérifiés par Chef de
Chantier, les compile et réalise le RFI. Fait les métrés de facturation et s’assure que tous les travaux sont
bien pris en compte
Responsabilité : remettre le RFI sous 15 jours et pouvoir facturer tous les travaux réalisés.

